
Hauts-de-France, Nord
Vred
rue du Calvaire

Calvaire

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59004358
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : calvaire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1192

Historique
En 1840-1841, la commune fait construire un calvaire "à l'extrémité du village de Vred, sur le côté de la route pavée
qui conduit à Marchiennes par le pont Mouy". L'architecte douaisien Delval soumet un projet à l'entrepreneur Chabaux
pour les travaux de construction. Le coût global s'élève alors à 694,82 francs. Suite aux dommages de la Première Guerre
mondiale, plusieurs des bâtiments communaux sont restaurés, dont le calvaire. En 1923 des travaux sont effectués par
l'entreprise de Désiré Sauthieux, sous la direction de l'architecte Jean Goniaux. Il est procédé au blanchissage des enduits
et à l'application d'une peinture à l'huile à deux couches pour les menuiseries.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1840 (daté par source), 1923 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Delval (architecte, attribution par source),  Chabaux (entrepreneur, attribution par source),
Désiré Sauthieux (entrepreneur, attribution par source), Jean Goniaux (architecte, attribution par source)

Description
Simple construction de brique au plan semi-circulaire, le calvaire de Vred est pourvu d'une abside en cul-de-four dans
laquelle prend place une croix, à l'ouverture en plein cintre couronnée d'un fronton triangulaire. Cette abside est couverte
d'une croupe polygonale en tuile mécanique. La façade postérieure est animée de contreforts.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Type(s) de couverture : croupe polygonale

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale de face.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20125902186NUCA

Vue générale de trois quarts.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20125902187NUCA

Vue générale postérieure.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20125902188NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Vred (IA59004355) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Vred
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Baud, Sophie Luchier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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Vue générale de face.
 
 
IVR31_20125902186NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale de trois quarts.
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Vue générale postérieure.
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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